A Solutrans, IVECO sera résolument tourné vers le futur
L’année 2021 a été riche en nouveautés pour IVECO, avec le renouvellement de ses gammes, de plus en
plus connectées. Toutes ces nouveautés symbolisent le savoir-faire technique et technologique de la
marque, basé sur une offre complète et complémentaire pour chaque mission, avec un TCO et une
productivité de premier ordre. Avec ces nouvelles solutions de transport, le constructeur a pris de l’avance
dans certains domaines et s’inscrit dans le futur.
Trappes, le 20 octobre 2021
A l’occasion de Solutrans, qui se tiendra du 16 au 20 novembre 2021 à Lyon Eurexpo, IVECO (Hall 5 –
stand n° B079) dévoilera ses dernières nouveautés, lancées cette année, que les visiteurs pourront
découvrir pour la première fois. Présentés avec une approche par mission, ces véhicules soulignent la
richesse de la gamme IVECO pour les usages citadins, routiers et hors-route, avec bien entendu une place
importante accordée au gaz naturel.
Parmi les nouveautés, le Daily bénéficie d’un confort encore amélioré avec de nouveaux sièges à mémoire
de forme et la nouvelle suspension pneumatique intelligente Air-Pro qui s’adapte continuellement aux
conditions d’utilisation, pour offrir une conduite exceptionnellement souple et sûre pour le conducteur et le
chargement. L’IVECO Daily est disponible en versions diesel, biodiesel (XTL et HVO) et GNC/BioGNC.
Complément du Daily pour les usages urbains, l’Eurocargo est écologique, sûr, confortable, efficace et
maniable. Disponible en versions diesel, biodiesel (XTL et HVO) et GNC/BioGNC, l’Eurocargo respecte
l’environnement urbain et ses habitants.
L’IVECO S-Way fait passer le rendement énergétique et la productivité à un niveau supérieur, optimisant
ainsi le coût total de détention (TCO), avec ses nouvelles fonctionnalités et une nouvelle gamme de
motorisations, incluant le moteur 13 litres en version 490 ch, champion de l’efficacité énergétique. Avec son
nouveau design et son confort, l’IVECO S-Way a gagné le cœur des transporteurs et des conducteurs, qui
parcourent les routes à son bord avec fierté. L’IVECO S-Way est disponible en versions diesel, biodiesel
(XTL et HVO), GNC/BioGNC et GNL.
L’IVECO X-Way bénéficie des innovations apportées cette année à la gamme Way du constructeur.
Spécialement conçu pour l’approche chantier et les missions urbaines, l’IVECO X-Way combine le meilleure
des technologies en matière d’économies de carburant et de sécurité à la légendaire robustesse tout-terrain
des véhicules de la marque pour garantir une excellente productivité et un coût total de détention
exceptionnel.
Le nouveau T-Way, le véhicule le plus robuste conçu pour les missions chantier les plus extrêmes, vient
compléter le X-Way dans la gamme construction. Le nouvel IVECO T-WAY intègre une nouvelle
transmission automatisée HI-TRONIX avec des fonctions spécialement développées pour la mobilité
chantier. Les nouveaux freins à disque à l'arrière, les suspensions arrière à usage intensif pour les essieux
tandem, un poids à vide réduit et une multitude de fonctionnalités comme le système HI-TRACTION, ainsi
que des services numériques hautement connectés et une cabine ultra confortable se conjuguent pour offrir
une efficacité et une rentabilité exceptionnelles. L’IVECO T-Way est disponible en version diesel et biodiesel
(XTL et HVO).
A Solutrans, IVECO mettra également à l’honneur le légendaire TurboStar, l'un des camions les plus
emblématiques, légendaires et innovants jamais construits, qui a marqué l'histoire et est désormais prêt à
marquer l'avenir. Le constructeur présentera un véhicule qui préfigure l’IVECO S-WAY TurboStar Special
Edition, qui sera disponible prochainement.
A bord des véhicules présentés sur le salon, IVECO fera également découvrir le tout premier compagnon
vocal du conducteur embarqué, IVECO Driver Pal, qui permet au conducteur d’interagir avec son véhicule
et avec une communauté de conducteurs via les commandes vocales Amazon Alexa. Avec IVECO Driver
Pal, la marque prend une longueur d’avance en matière de connectivité à bord de ses véhicules.

Sur le stand IVECO, les visiteurs pourront également découvrir :
-

la stratégie Énergies alternatives de la marque,
l’étendue du réseau France,
IVECO ON, la gamme de services intégrés et solutions de transport du constructeur,
OK TRUCKS, le label des véhicules d’occasion,
IVECO CAPITAL, la captive de financement du Groupe, qui soutient les clients dans leurs
investissements,
et le programme Premium Partner, qui sera lancé lors de Solutrans, afin de renforcer les partenariats
entre IVECO et les carrossiers.

Au programme à Solutrans - stand IVECO (Hall 5 – stand B079) :
-

-

Conférence de presse IVECO le 17 novembre à 11h30 – Emillio Portillo, Directeur général IVECO
France Trucks, et Clément Chandon, Directeur produits IVECO France Trucks, partageront les
dernières nouveautés de la marque et les solutions développées pour soutenir la transition énergétique.
Conférence carrossiers le 17 novembre à 16h00 - Lancement du programme Premium Partner - IVECO
renforce ses relations avec les carrossiers.

Véhicules présentés sur le stand :
-

-

-

Véhicules urbains
o IVECO Daily 35S14NA8 V/P (Air-Pro) fourgon 12 m3
o Iveco Eurocargo ML120EL21/P CNG caisse Labbé
Transport longues distances
o Iveco S-WAY AS440S49T/FP + accessoires
o Iveco S-WAY « Turbostar »
Construction
o Iveco Daily 35S16H/P (Air-Pro) benne
o Iveco T-WAY AD410T45
o Iveco X-WAY AS440X46T/P CNG ON+

Véhicules présentés dans la zone extérieure dédiée aux essais dynamiques :
-

IVECO Daily 35S16A8 fourgon 12 m3
IVECO S-Way GNL 460 ch Tracteur AS440S46T/FP 2LNG Engine PTO + Carrier Ecodrive (tracteur
avec solution sans diesel pour semi frigo)
IVECO S-Way GNC 400 ch Porteur 8x2 Malaxeur Gaz
IVECO S-Way GNC 400 ch Porteur 6x2 Supra Gaz Frigo
IVECO S-Way diesel 490 ch Tracteur avec IVECO Driver Pal

IVECO

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens d'équipements côté
au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne Mercato Telematico Azionario
de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules
industriels légers, moyens et lourds, camions chantier et approche chantier, ainsi que des véhicules
spéciaux pour les missions tout-terrain.
La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages de
3,3 à 7,2 tonnes, l'Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, la gamme IVECO WAY avec, pour
les missions longue distance, l'IVECO S-WAY, pour chantier, l'IVECO T-WAY, et pour les applications
approche chantier, l'IVECO X-WAY. La marque IVECO Astra produit des véhicules pour des
applications minières et de BTP, des dumpers rigides et articulés et des véhicules spéciaux.
IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis dans
7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont produits avec le
meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d'assistance dans plus de 160 pays garantissent
une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en exploitation.
Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.fr
Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com
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